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Introduction 
 
Pour les besoins de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE1), le littoral français a été découpé en 
de nombreuses masses d’eaux côtières qui sont suivies, depuis 2007, au titre du contrôle de 
surveillance pour l’ensemble des paramètres hydrologiques, chimiques et biologiques. 
Sur chacune des masses d’eau, le suivi hydrologique doit s’effectuer sur une fréquence d’un 
mois lors de la période productive pour les paramètres température, salinité, turbidité, 
oxygène dissous, chlorophylle a (Chl a).  
Compte tenu du nombre et de la superficie des masses d’eau côtières, une réflexion a été 
engagée dès 2006 entre les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie d’une 
part, et les stations côtières de la Trinité et de Port-en-Bessin associées à l’équipe 
télédétection de l’Ifremer Brest d’autre part, pour tenter d’utiliser au mieux le potentiel des 
satellites de la Couleur de l’eau pour la surveillance DCE. Ces travaux entre l’Ifremer et les 
Agences se sont prolongés jusqu’en 2009, le relais ayant été ensuite pris par l’Onema lors 
de la signature de la convention Ifremer-Onema en 2009. Ce rapport présente donc les 
résultats des travaux effectués dans le cadre de cette convention. Il se base sur l’acquis des 
travaux effectués pour les Agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie jusqu’en 
2009 (rapport DYNECO-PELAGOS, 2009-04, Gohin F.  et  H. Jeanneret), en étendant la 
méthode au niveau national et donc sur l’ensemble des régions couvertes par les Agences 
de bassin métropolitaine, y compris la zone Méditerranéenne.   
 
Les premiers travaux pour les Agences Loire-Bretagne et Seine-Normandie ont débuté peu 
après le lancement du satellite SeaWiFS (en 1997) avec la mise au point d’algorithmes 
spécifiquement adaptés aux eaux côtières (Gohin et al., 2002). Des mesures en mer de la 
Chl a et des matières en suspension ont été effectuées à partir des stations Ifremer de Port 
en Bessin et de La Trinité-sur-mer. Si ces mesures en mer ont contribué à la constitution de 
jeux de données de validation de grand intérêt, elles ont aussi et surtout permis de tisser des 
liens et de créer des opportunités d’échanges particulièrement fructueux entre l’équipe de 
télédétection basée à Brest/DYNECO et les Laboratoires Environnement littoral et 
Ressources aquacoles (LER), renforçant ainsi les capacités d’expertise de l’Ifremer face aux 
demandes de nos partenaires extérieurs, notamment vis-à-vis de la DCE.  
 
Un travail de comparaison et de validation des données satellite en zone côtière a été mené 
en 2006-2007 à partir des données du capteur SeaWiFS/NASA (traitées par l’Ifremer de 
1998 à 2004). Cette étude a bénéficié du soutien de l’Agence Spatiale Européenne, à travers 
le projet MarCoast visant à favoriser le transfert des informations des satellites vers les 
utilisateurs. Là encore la coopération entre les Agences de l’Eau, les LERs  et 
Ifremer/DYNECO a pu s’exprimer à partir d’Accords de Niveau de Service qui ont formalisé 
les engagements réciproques entre les fournisseurs de données (Ifremer/DYNECO au nom 
du consortium MarCoast) et les équipes d’utilisateurs. Le projet MarCoast était considéré 
comme un service pilote de GMES (Global Monitoring for Environment and Security) de 
l’ambitieux programme de surveillance de l’Union Européenne. Cette étude a montré une 
bonne concordance entre les données provenant des satellites et les mesures in situ 
réalisées dans le cadre des réseaux REPHY/Ifremer et SOMLIT/INSU ou de campagnes en 
mer. Elle a abouti à une publication collective en 2008 (Gohin et al.) sur l’intérêt de l’imagerie 
satellite en tant qu’outil opérationnel pour la surveillance et le classement de toutes les 
masses d’eau selon le paramètre Chl a ; elle a aussi débouché en Loire-Bretagne sur des 
recommandations opérationnelles en matière de surveillance. Celles-ci se sont traduites par 
le déplacement de certains points de surveillance vers des secteurs plus représentatifs de la 
qualité hydrologique des masses d’eau (Gohin et al., 2007 ; Saulquin et al., 2007). 
 
 
 

                                                 
1 Une liste des sigles figure à la fin de l’ouvrage 
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Le travail développé dans ce rapport présente l’état de l’art, début 2010, concernant 
l’application des satellites à la surveillance des masses d’eau côtières. Il décrit de façon 
détaillée, dans leurs correspondances et leurs différences, les cartes du percentile 90 de la 
chlorophylle-a obtenues in situ ou à partir de MODIS sur la période 2003-2008. On se place 
résolument dans une optique opérationnelle, même si on ne propose pas à ce stade de 
fusion de données d’origine spatiale ou in situ pour une seule classification, en comparant 
directement les produits des satellites à l’évaluation DCE de la période 2003-2008 présentée 
dans les travaux d’évaluation de Dominique Soudant et Catherine Belin (rapport d’Evaluation 
DCE Période 2003-2008, 2010).  
 
On commentera ensuite en détail, sur l’ensemble des masses d’eaux côtières, les cartes de 
la turbidité MODIS et in situ. N’ayant pas de critère de classification DCE pour la turbidité, à 
la différence de la Chl a, on comparera simplement les moyennes in situ et satellite sur deux 
périodes, la période productive de mars à octobre et la période hivernale de novembre à 
février. 
 
Il est aussi possible d’utiliser un second capteur, MERIS, mais sur une durée plus courte car 
l’archive Ifremer de MERIS ne remonte qu’à novembre 2006 et ne permet donc pas de 
couvrir une période de base DCE de 6 ans. On évaluera cependant l’aptitude des deux 
instruments à capter la variabilité interannuelle du percentile 90 de la chlorophylle. Ensuite, 
la variabilité haute-fréquence, accessible par les stations MAREL, sera mise en regard des 
observations des satellites. On comparera pour cela en détail les observations de la 
chlorophylle dans le port de Boulogne déduites de la fluorescence de la bouée MAREL 
Carnot ou de la couleur de l’eau des satellites MERIS et MODIS. 
 
Enfin, on a testé sur certaines zones le gain apporté dans l’observation des concentrations 
en Chl a à partir du satellite MERIS avec une résolution plus fine (300m au lieu de 1200m). 
Ces derniers travaux ont été effectués par la société ACRI, qui a appliqué le même 
algorithme de traitement des réflectances marines que l’Ifremer à 1km pour faciliter les 
comparaisons.
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L’observation de l’espace pour le suivi du risque d’eutrophisation 

1.1. Les techniques d’observation spatiale et les d onnées disponibles à l’Ifremer 

1.1.1. Les capteurs 
 
Actuellement, trois capteurs dits « de la couleur de l’eau » embarqués sur satellite sont 
simultanément opérationnels. Le plus ancien est le capteur SeaWiFS (Sea-viewing Wide 
Field-of-view Sensor) de la Nasa, lancé en août 1997 par la société Orbimage, et les plus 
récents sont MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiomer) /AQUA (Nasa) et 
MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer)/ENVISAT (Agence Spatiale européenne) 
lancés en 2003. 
Ces capteurs ont des caractéristiques orbitales très proches. Ils sont en orbite entre 700 et 
800km d’altitude, avec une taille de pixel de l’ordre du kilomètre et une fauchée (largeur de 
vue lors d’un passage)  de 1100km (MERIS) à 2300km (MODIS).  
Leur période de révolution est d’environ 100 minutes, si bien que ces instruments survolent 
l'équateur au moins 14 fois par jour en passage ascendant. Leur orbite est polaire 
(inclinaison d’environ 100° par rapport au plan équ atorial).  

 
Le tableau 1 présente les longueurs d’onde centrales des bandes spectrales de MERIS 
utilisées à l’Ifremer ainsi que les cibles ayant motivé ces choix de bandes.  

 
 

 
 
 
 
 

 
         Tableau 1 : Les 8 bandes spectrales-clés d e MERIS utilisées à l’Ifremer 
 
Si ces trois capteurs, visant tous l’amélioration de la connaissance du cycle global du 
carbone et de la production de phytoplancton, montrent de grandes similitudes, certaines 
différences méritent d’être notées : 

 
• MODIS  possède une bande de moins (509-510nm) que SeaWiFS et MERIS. Cette 

bande s’avère particulièrement utile lorsque la biomasse de phytoplancton est si 
importante que le signal dans l’ensemble des canaux bleus (410-490nm) est très 
faible et parfois à peine décelable du fait de l’absorption par le pigment 
chlorophyllien.  

• MERIS n’a pas une fauchée aussi large que SeaWiFS et MODIS (de l’ordre de 
2000km). Sa fauchée de 1150 km permet d’observer un point fixé, à nos latitudes, 
seulement deux jours sur trois environ alors que l’observation est quotidienne pour 
SeaWiFS et MODIS.  
Cela peut être important car la couverture nuageuse, opaque dans les longueurs 
d’onde concernées, conduit à une limitation forte de la méthode pour l’observation 
opérationnelle.  

• MERIS a davantage de canaux exploitables mais son principal avantage est de 
disposer d’un mode à haute résolution spatiale (300m au lieu de 1200m).  

Bandes Longueurs d’onde Cible  
1 412 nm Substances organiques dissoutes 

(absorption maximale à 412 nm) 
2 442 nm BLEU Pic d’absorption de la chlorophylle 
3 489 nm BLEU Chlorophylle si absorption trop forte à 442 

+ autres pigments 
4 509 nm BLEU Chlorophylle si absorption trop forte à 509 

+autres pigments 
5 559 nm VERT Valeur de référence (eau pure) et 

matières en suspension (eaux côtières) 
6 664 nm Second pic d’absorption de la chlorophylle  

et Matières en suspension 
7 765 nm Correction atmosphérique 
8 865 nm Correction atmosphérique 

Le satellite ENVISAT 
De l’Agence Spatiale 
Européenne portant 
MERIS 
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Ce mode correspond en fait à la résolution de base de l’observation (mode FR « Full 
Resolution ») qui est dégradée à l’intérieur du satellite pour des questions de capacité 
de stockage et transfert de l’observation (mode RR « Raw  Resolution »).                                       

1.1.2. Principe de la méthode 
 

Calcul de la chlorophylle de surface (Chlorophylle- a) 
 

La couleur de la surface des océans dépend des différentes particules en suspension 
(phytoplancton et sédiment), ainsi que de certaines substances dissoutes colorées 
(substances jaunes ou CDOM (Colored Dissolved Organic Matter)). Elle résulte de 
l’absorption et de la rétrodiffusion des rayons du soleil dans l’eau. L’absorption et la diffusion 
angulaire sont des propriétés optiques du milieu dites inhérentes car elles ne dépendent pas 
des angles solaires ou d’observation.  
Les capteurs type « couleur de l'eau » sont des capteurs passifs. Ils mesurent l’intensité de 
la lumière solaire renvoyée par les surfaces terrestres ou marines dans le domaine du visible 
et du proche infrarouge. Pour cette raison, la disponibilité des données est fortement 
dépendante de la couverture nuageuse de la région d'étude. 
Par temps clair, le signal mesuré par le capteur satellite correspond à la réflectance de 
l'irradiance solaire par la couche supérieure océanique, mais aussi à la diffusion 
atmosphérique qui représente plus de 80% du signal dans les eaux claires.  

 
Les algorithmes de traitement développés par les Agences Spatiales donnent de 

bons résultats en concentration de Chl a dans les eaux claires océaniques car les propriétés 
optiques de ces eaux sont déterminées, en dehors de l’eau de mer pure, par le seul 
phytoplancton et ses produits de dégradation. Les algorithmes standards (O’Reilly et al., 
1998) sont basés sur les niveaux de reflectance des bandes dans le BLEU (442 à 510nm) 
par rapport à ceux dans le VERT (550nm). En effet, la caractéristique essentielle du pigment 
chlorophyllien est d’absorber les rayonnements bleus. C’est le défaut de couleur bleue en 
sortie des eaux riches en phytoplancton qui fait qu’elles apparaissent vertes à un 
observateur extérieur. La précision des résultats de méthodes basées sur les rations 
BLEU/VERT est de l’ordre de 35% dans les eaux océaniques du large. 
 
Pour les eaux côtières, les choses sont plus compliquées du fait de la présence de particules 
minérales en suspension ou d’origine terrestre qui interviennent sur le signal mesuré par le 
capteur satellite. Le même algorithme standard appliqué aux eaux côtières donne des 
valeurs trop fortes, surtout entre la fin de l’été et le début du printemps, quand les propriétés 
optiques de l’eau sont dominées par les matières minérales remises en suspension par les 
tempêtes.  
La première source d’erreur dans les eaux côtières provient de la difficulté de mener à bien 
la correction atmosphérique dans cette zone. La correction atmosphérique a pour but de 
retirer du signal parvenant au capteur dans l’espace la part due à l’atmosphère pour ne 
considérer que ce qui provient de la mer. On peut voir deux causes aux difficultés de la 
correction atmosphérique en côtier. La première est connue sous le nom de pixel 
« brillant » : des particules blanches minérales (ou la calcite des coccolithophoridés sur le 
talus) augmentent la luminance dans le proche infrarouge (765-865nm). Or, ce signal n’étant 
attribué dans la correction atmosphérique qu’aux aérosols, on observe une trop forte 
correction atmosphérique et des valeurs de luminance erronées sur l’ensemble du spectre.  
La seconde source d’erreur est due aux caractéristiques particulières de l’atmosphère 
côtière, fortement influencée par l’atmosphère continentale et, par conséquent, différente des 
modèles atmosphériques mis en œuvre dans les algorithmes océaniques standards.  
De plus, la présence des particules en suspension et des substances jaunes n’est pas prise 
en compte dans la valeur des luminances associées à la Chl a. Or les spectres d’absorption 
de l’ensemble des éléments présents dans l’eau recouvrent en partie celui de la Chl a. 
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L’évolution de la teneur de ces particules est, en outre, indépendante de celle du 
phytoplancton. 
Pour répondre à cette inadaptation de l’algorithme au milieu côtier, un algorithme « régional  
empirique», a été développé empiriquement à l’Ifremer (Gohin et al., 2001). Cet algorithme 
modifie la méthode standard OC4 (Ocean Color 4 bands Algorithm) de la NASA en y incluant 
les bandes 412 et 555nm. La bande 555nm donne des informations sur l’effet des matières 
en suspension sur les ratios utilisés dans OC4, alors que la bande 412nm est utilisée pour 
estimer la trop forte correction atmosphérique et l’absorption par des substances jaunes. La 
calibration de l’algorithme, surnommé OC5, s’est faite sur des données issues de 
campagnes et de mesures in situ. En pratique, les données des stations des réseaux 
REPHY/Ifremer et SOMLIT/INSU ont fourni la grosse partie des données de validation. Le 
travail a consisté à valider les estimations non sur des correspondances instantanées mais 
dans leur propriété statistiques moyennes, par exemple par des comparaisons des courbes 
saisonnières moyennes. Ce travail de validation est constamment en cours et doit être 
automatisé à terme. 
 

 Calcul des Matières en Suspension (MES) 
 

          Après estimation de la concentration en chl-a, la MES, définie comme la matière en 
suspension  non liée au phytoplancton endogène mort ou vif, est déterminée à partir des 
réflectances mesurées dans le vert, à 550 nm et dans le bleu, à 670 nm. La MES 
inorganique est estimée grâce à une inversion d’un  modèle semi-analytique du transfert 
radiatif considérant l’absorption théorique et les coefficients de rétro-diffusion du milieu à 550 
et à 670 nm. Ces coefficients sont exprimés comme la somme des coefficients de l’eau pure, 
du phytoplancton et de la MES inorganique, en négligeant le rôle spécifique de la matière 
organique dissoute colorée. Connaissant les coefficients pour l’eau pure et la chlorophylle, la 
MES inorganique est estimée à partir du coefficient de diffusion total lié à la réflectance 
observée dans le vert (550 nm) et le bleu (670nm). L’algorithme est basé sur la méthode 
décrite dans Gohin et al., 2005. Elle fournit une estimation réaliste des concentrations en 
chlorophylle a et MES inorganique au niveau du plateau continental pour l’année entière.  
 

Calcul de la Turbidité 
 

La turbidité satellite est calculée à partir des estimations de la Chl a et des matières en 
suspension par la formule :  
 

Tu (NTU) = 0.54*(MESminérale+0.234*chl 0.57)      
(MES : matières en suspension) 

 
Les turbidités satellite et in situ sont exprimées en NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Bien 
que la turbidité soit aujourd’hui mesurée en FNU (Formazine Nephelometric Unit) nous 
avons délibérément choisi de présenter les cartes en NTU car la plupart des données in situ 
ont été mesurées par des instruments en NTU. Pour cela nous appliquons la formule 
Tu(NTU)=Tu(FNU)/1.3 préalablement établie sur un jeu de données REPHY. Bien que des 
correspondances linéaires soient en général appliquées pour convertir des mesures de NTU 
en FNU, les principes de mesure sont légèrement différents. Les instruments en NTU 
mesurent la proportion diffusée à 90° d’un rayon de  lumière blanche émis par une lampe au 
tungstène (400-600 nm) alors que les mesures en FNU sont effectuées à partir de la 
diffusion d’une lumière à 860 nm (émission de diode). Si on peut considérer que les 
diffusions par l’eau et les particules évoluent linéairement entre les mesures NTU et FNU, 
l’absorption peut affecter de façon plus complexe les mesures des turbidimètres. En effet, 
l’absorption à 860nm est très largement dominée par l’eau pure alors qu’entre 400 et 600nm 
les substances organiques dissoutes colorées contribuent à l’absorption et donc à 
l’atténuation de la lumière blanche, contribuant à la baisse de la quantité diffusée. Ceci pour 
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dire que les mesures en NTU et FNU peuvent sensiblement différer lorsque le contenu en 
substances organiques colorées augmente (eaux « noires » riches en acides humiques).  

1.1.3. Les données de la couleur de l’eau disponibl es à l’Ifremer  
  
 L’archive de données disponibles pour la validation et le calcul des paramètres de la 
surveillance est considérable à l’Ifremer mais n’est pas complète suivant les capteurs. On a 
ainsi, sur une zone s’étendant de l’Ecosse à Gibraltar et couvrant la Méditerranée 
occidentale : 

- Les données SeaWiFS quotidiennes de 1998 à 2004 
- Les données MODIS/Aqua quotidiennes depuis mi-2002 

            - Les données MERIS quotidiennes depuis novembre 2006 
Les données de MERIS et MODIS sont désormais disponibles en moins de 24 heures après 
leur acquisition.  
 
Le premier objectif a donc été d’ajuster les paramètres de l’algorithme OC5 permettant de 
passer de la réflectance marine à la Chl a (via une Table de Correspondance « Look-Up-
Table » pour chacun des capteurs) de façon à ce que le biais entre les estimations des 
divers instruments soit le plus faible possible.  
 
Il s’agit avant tout de minimiser les biais : 

-  entre les produits SeaWiFS, MODIS et in situ sur la période commune 2003-2004 
-  entre les produits MERIS, MODIS et in situ sur la période 2007-2008. 

 
Ce travail est réellement fastidieux car chaque réajustement d’une table nécessite la remise 
à niveau des autres. Or les réajustements ont été nombreux au cours des années, du fait de 
l’extension dans le temps de la base des données in situ et surtout des changements dans 
les corrections atmosphériques proposées par les agences (Nasa et ESA). Chaque 
changement des corrections atmosphériques d’un capteur nécessite le transfert complet 
d’une nouvelle archive quotidienne, le calcul d’une nouvelle table et un réajustement des 
autres pour éviter tout biais. 

1.2.  Utilisation de l’imagerie satellite pour la s urveillance DCE  
 
La DCE (CE 2000/60) définit des « éléments de qualité pour la classification de l'état 
écologique » des eaux côtières. Les images satellite, qui fournissent des indications sur la 
couleur de l’eau, permettent d’accéder à la détermination de certains paramètres utilisés 
pour ce classement : température ; turbidité ; Chl a.  
 
Les indicateurs permettant de qualifier l’état des masses d’eau vis-à-vis de ces trois 
paramètres ne sont pas tous validés à ce jour. Il est néanmoins possible de comparer les 
données satellite et in situ ; c’est le cas pour la température et la turbidité. 
 
Pour la Chl a, qui permet d’estimer la biomasse du phytoplancton, l’indicateur a été défini et 
validé au niveau européen (Soudant et Belin, 2009). Pour chaque masse d’eau, l’indicateur 
de biomasse est calculé globalement sur 6 ans. Cet indicateur correspond au percentile 90 
(P90) des données de Chl a acquises pendant 6 ans (durée d’un plan de gestion DCE) et 
pendant la période productive (1er mars au 31 octobre de chaque année).  
 
Le calcul du percentile 90 s’exprime mathématiquement ainsi : 
 
   P90 = (1 − g ) x

j 
+ g*x

j+1
 

   avec 
   x1,x2 …xn : valeurs ordonnées du paramètre Chl a 
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   n : nombre de valeurs pour le paramètre 
   et j partie entière et g partie fractionnaire de np telles que  
   np = j+g où p  = 0.9 
 
De façon simple, le percentile 90 (P90) correspond à la valeur de Chl a telle que 90% des 
valeurs enregistrées durant la période lui sont inférieures. 
 
A titre d’exemple, dans les masses d’eau côtières de la Manche et de l’Atlantique, la grille 
d’évaluation de la qualité en fonction du percentile 90 du paramètre Chl a est la suivante 
(unité µg/L ou mg/m3). 
  
 
 
 

               
 
Le traitement des images des capteurs satellite MODIS et MERIS avec des algorithmes 
spécifiques des eaux côtières européennes va permettre de fournir, pour chacune des 
masses d’eau, les valeurs du paramètre Chl a, qui seront comparées aux valeurs mesurées 
in situ et qui permettront également de qualifier les masses d’eau par rapport à la grille 
existante. Le jeu de données le plus complet et le plus approprié permettant de valider les 
estimations des méthodes de traitement des satellites provient du REPHY et des réseaux 
associés comme le Réseau Hydrologique du Littoral Normand. Des données issues de 
campagnes océanographiques ou de campagnes d’échantillonnage spécifiques ont 
également été utilisées ainsi que des observations du réseau Somlit du CNRS. Ces jeux de 
données sont de grande qualité et fournissent des données de validation en grand nombre, 
ce qui pallie les difficultés inhérentes à la méthode satellite inopérante en présence de 
nuages et brumes côtières. 

> 40] 20 – 40 ]] 10 – 20 ]] 5 – 10 ][ 0 – 5 ]

mauvaismédiocremoyenbontrès bon

> 40] 20 – 40 ]] 10 – 20 ]] 5 – 10 ][ 0 – 5 ]

mauvaismédiocremoyenbontrès bon
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2. Estimation de la Chl a et de la turbidité sur un e période de 6 ans DCE : 2003-2008 

2.1. Validation des données MODIS sur une sélection  de stations in situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Moyenne et P90 de la chlorophylle de la période productive sur les stations 
tests (MODIS et in situ 2003-2008) 
 
Code des 28 stations sélectionnées (niveau de Chl-a moyen croissant) : 
Cal : Calvi ; Vil : Villefranche_PointB (SOMLIT) ; Tln : Toulon_Gde_Rade, Mar : Marseille_Frioul 
(SOMLIT), RoA : Roscoff_Astan (SOMLIT), Sète ; Cha : Chausey ; Don : Donville ; Cou : 
Coudeville ; F_W : Filières_West ; StA : Saint_Aubin_les_Essarts ; MeR : Men er Roue ; Bo : 
Boyard ; B3 ; Boulogne_Point3(SRN) ; Wl : Wimereux_Point_L ; LeC : Le_Cornard ; LaC : 
La_Carrelere ; Luc : Luc_1_mille ; D3 : Dunkerque_Point3 (SRN) ; B2 : Boulogne_Point2 ; B1 : 
Boulogne_Point1 ; D1 : Dunkerque_Point1 ; Oui : Ouistreham_1_mille ; Oue : Ouest_Loscollo ; Wc : 
Wimereux_Point_C (SOMLIT) ; Ant : Antifer_Ponton_Petrolier ; Som : At_So ; CaS : 
Cabourg_Shifted. Le nom du réseau est par défaut REPHY (incorporant le RHLN Réseau 
Hydrologique du Littoral Normand). 
 
La Figure 1 compare les estimations issues de MODIS aux mesures in situ observées sur 28 
stations côtières sur la période 2003-2008 (origine REPHY, SOMLIT et SRN - Suivi Régional 
des Nutriments_). Les correspondances se font point à point. Ces stations ayant été 
présélectionnées suivant leur position par rapport à la côte. Elles sont en effet plus ou moins 
distantes de la côte et représentatives de milieux fort différents, avec des charges en 
particules en suspension (turbidité) et des concentrations en éléments nutritifs très variables. 
Seule la station de Cabourg a été comparée avec un décalage de trois pixels (soit 2 milles 
nautique) vers le nord (observation satellite). En effet, à cette station, il n’a pas été observé 
lors d’un certain nombre de campagnes dédiées à l’étude du gradient côtier de forte variation 
côte-large ; ce qui permet d’envisager une comparaison avec un décalage. On notera que 
les valeurs moyennes et le percentile 90 des satellites sont légèrement inférieures à leur 
équivalent in situ ; ce qui est attendu du fait 1) de la position en général plus côtière (donc 
dans un milieu plus riche) des mesures in situ qui joue en leur faveur dans le calcul de la 
moyenne, 2) de l’effet dit « de support » qui fait que la variabilité (le P90) d’un échantillon du 
volume du satellite (de l’ordre de plusieurs millions de m3) est forcément inférieure à la 
variabilité des échantillons in situ basés sur des prélèvements de ½ litre.  
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Nous avons vu que les points in situ ont été sélectionnés sur leur position par rapport à la 
côte ; ce qui a eu pour effet d’éliminer des points trop côtiers mais aussi les points du bassin 
d’Arcachon où la configuration locale se prête mal à l’estimation par des capteurs de type 
MODIS ou SeaWiFS (Gohin et al., 2008).  
Paradoxalement le point du port d’Antifer a été conservé pour les comparaisons. On verra 
aussi lors de la comparaison avec Marel Boulogne, qui est située le long du quai Carnot, que 
le satellite peut parfois être tout à fait efficace dans des conditions de distance à la côte a 
priori défavorables. Le second critère de sélection des points pour les comparaisons est leur 
fréquence d’observation. Il est préférable de ne sélectionner que les points in situ 
échantillonnés au moins 35 fois sur les périodes productives 2003-2008 et les points satellite 
observés au moins 140 fois. En effet, on avait déjà observé (Gohin et al., 2008) qu’un taux 
d’observation à la côte par SeaWiFS relativement faible, dû à de fréquents échecs dans les 
traitements amont (correction « atmosphérique »), était indicateur d’un risque de qualité 
moindre en ce point et qu’il convenait d’écarter toutes les observations satellite aux points où 
statistiquement le nombre d’observations valables est faible. Seuls trois points satellite 
dérogent à cette règle des 140 observations minimales parmi notre sélection : la Carrelère, 
Toulon Grande Rade et Calvi. Ces points ont été conservés malgré leur relativement faible 
qualité du fait de leur localisation dans des eaux très turbides (La Carrelère) ou très claires 
(Toulon et Calvi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Moyenne et P90 de la turbidité sur les s tations tests (haut : période productive, bas : 
hiver). Les points SOMLIT sont manquants car la turbidité n ’y est pas mesurée  
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L’ajustement en turbidité apparaît aussi satisfaisant que celui de la chlorophylle, en dehors 
des points méditerranéens, Calvi et Toulon, où les niveaux in situ sont plus élevés. Il est 
probable qu’en ces points le gradient de turbidité soit fort et que le satellite, englobant une 
vaste surface aux eaux relativement claires, restitue une turbidité moyenne plus faible. Les 
Figures 1 et 2 montrent l’ajustement global qui est relativement satisfaisant mais il convient 
aussi de regarder les allures des courbes saisonnières moyennes sur l’ensemble de ces 
points.  
 
Les Figures 3 à 9 montrent les courbes saisonnières aux points sélectionnés. La Figure 3 
montre les graphes aux points du nord qui sont situés sur trois transects côte-large 
(Dunkerque, Boulogne et Wimereux). Le gradient décroissant en chlorophylle de la côte vers 
le large est bien visible à la fois sur les données satellite et in situ. Les moyennes et 
percentile 90 de la chlorophylle satellite et in situ sont très proches. A noter les allures 
caractéristiques des courbes avec un pic de printemps de mi-avril à mi-mai. Cette allure est 
typique de régions relativement éloignées de grands fleuves capables d’approvisionner en 
éléments nutritifs tout au long de l’été. La consommation des éléments nutritifs débute dès 
que les jours rallongent (solstice d’hiver) avec une pleine efficacité de la lumière pour la 
photosynthèse dès avril dans ces régions turbides mais relativement peu profondes. Dès le 
mois de mai et parfois avant, les éléments nutritifs sont déjà limitants dans la région et ne 
permettent pas de maintenir les efflorescences à leur niveau de début de printemps.   
Les courbes en Baie de Seine (Figure 4) montrent, par opposition à celles du Nord, une 
allure en cloche caractéristique d’un afflux d’éléments nutritifs régulier lors du printemps et 
de l’été. La courbe satellite de Cabourg est, comme cela a été signalé, obtenue à partir 
d’observations faites trois pixels (soit environ 2 milles nautiques) au Nord du point REPHY. 
On ne constate pas de différence notable entre les courbes pouvant être imputée à ce 
décalage. Contrairement à la région Nord, où le gradient Côte-Large est net, ici le gradient 
est plutôt orienté Ouest-Est, suivant en cela les structures du panache de la seine qui est le 
grand fleuve alimentant la région de façon régulière. Le point de Cabourg est l’endroit de 
notre sélection où le plus fort percentile 90 de la chlorophylle est atteint (19.7 in situ et 16.9 
satellite µg/L) suivi par le point de Ouest-Loscolo en baie de Vilaine (16.6 in situ et 14.6 
satellite µg/L). Les courbes de Ouistreham, Luc et Saint-Aubin les Essarts montrent une 
allure de type « Pic printanier » révélant une moindre influence de la Seine. Les autres 
courbes de la Manche (Golfe normano-breton et Roscoff_Astan) montrent des allures 
relativement plate et des niveaux de production de surface relativement faibles. Les courbes 
des stations des Pertuis Charentais et du Bassin de Marennes-Oléron montrent des courbes 
à « allure en cloche » avec des niveaux de production intermédiaires. Ces stations se 
caractérisent surtout par leur niveau de turbidité élevé. Comme attendu, les niveaux en 
chlorophylle des stations de Méditerranée apparaissent très bas relativement à la façade 
atlantique, particulièrement à Calvi (moyenne de 0.2 et percentile 90 de 0.3 µg/L). 
Les courbes saisonnières de la turbidité in situ et satellite sont présentées sur les Figures 10 
à 15. Les estimations de la turbidité par satellite sont proches des mesures observées sauf 
aux stations les plus turbides comme Le Cornard et la Carrelère où les valeurs satellite 
semblent avoir atteint un niveau de saturation et ont tendance à sous-estimer la turbidité. Au 
point très clair de Toulon, le satellite montre aussi un niveau moins élevé qu’in situ. Ce point 
est cependant particulier (peu de mesures satellite) et un gradient local de turbidité 
croissante vers la côte particulièrement fort peut être à l’origine de cette différence. A noter 
aussi que la turbidité satellite à Cabourg_Shifted est inférieure à la turbidité observée. Cela 
peut très certainement s’expliquer par l’éloignement de la côte de l’observation satellite prise 
en compte. Nous avons vu que cet éloignement joue peu sur la chlorophylle mais il pourrait 
jouer davantage sur la turbidité. Les eaux les plus côtières seraient donc plus turbides à 
Cabourg et donc a priori moins productives car la quantité de lumière disponible pour la 
photosynthèse y est plus faible. Toutefois, leur moindre profondeur pourrait augmenter le 
niveau moyen de lumière disponible pour le phytoplancton et compenser de ce fait le 
handicap dû à la turbidité relative.  
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Figure 3 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(nord) 
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Figure 4 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(Somme et Baie de Seine) 
 
 

                           
 
 

 

 
 

Figure 5 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(Golfe normano-breton)  
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Figure 6 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(Bretagne) 
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Figure 7 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés (Les 
Pertuis Charentais et le bassin de Marennes-Oléron)  
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Figure 8 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(Méditerranée) 
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Figure 9 : Les courbes saisonnières moyennes de la chlorophylle aux points sélectionnés 
(Corse) 
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Pour l’ensemble des stations suivantes (Figure 10 à 15), figurent la turbidité moyenne en 
période productive à gauche et la turbidité moyenne en hiver à droite. 
 
 

  
 

 

 

 
 
Figure 10 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité aux points sélectionnés (Nord) 
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Figure 11 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité aux points sélectionnés 
(Somme et Baie de Seine) 
 
 
 

       
 

 
 

 
 
Figure 12 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité aux points sélectionnés (Golfe 
normano-breton) 
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Figure 13 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité aux points sélectionnés (Sud-
Bretagne, les Pertuis Charentais et le bassin de Ma rennes-Oléron) 
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Figure 14 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité aux points sélectionnés 
(Méditerranée) 
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Figure 15 : Les courbes saisonnières moyennes de la  turbidité à Calvi 
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2.2. Cartes du P90 de la chlorophylle-a et de la tu rbidité MODIS et in-situ  
 
Les cartes présentées sur les Figures 16 à 25 montrent le percentile 90 de la chlorophylle 
lors de la période productive, la turbidité estivale (période productive) et hivernale sur des 
régions couvrant approximativement les Agences de Bassin. Le percentile 90 satellite est 
présenté à partir des données de MODIS/AQUA lorsqu’un nombre suffisant d’observations a 
été atteint (140). Ce critère de sélection peut conduire à masquer certains pixels côtiers, 
laissés en blanc. Les percentiles 90 de la chlorophylle in situ sont représentés lorsque les 
stations ont été suffisamment échantillonnées (35 mesures au moins).  Un tel critère n’a pas 
été appliqué aux mesures in situ de la turbidité et toutes les stations in situ sont représentées 
par leur moyenne. 
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Figure 16 : Percentile 90 de la chlorophylle (image  du haut), satellite et in situ, et turbidité lors 
de la période productive et hivernale 
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Figure 17 : Percentile 90 de la chlorophylle, satel lite et in situ 
 

 

 
 
 
Figure 18 : Turbidité satellite et in situ, de la p ériode productive (image du haut) et hivernale 
(image du bas) 
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Figure 19 : Percentile 90 de la chlorophylle  
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Figure 20 : Turbidité des périodes estivale (image du haut) et hivernale (image du bas) 
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Figure 21 : Percentile 90 de la chlorophylle (image  du haut) et turbidités estivale (en bas à 
gauche) et hivernale (en bas à droite)  
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Figure 22 : Percentile 90 de la chlorophylle. Attention, échelle de chlorophylle en 0.5 mg/m 3 au 
lieu de 1 mg/m 3 sur la Manche et l’Atlantique 
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Figure 23 : Turbidité des périodes productive et hi vernale 
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Figure 24 : Percentile 90 de la chlorophylle et tur bidité des périodes productive et hiverna le 
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Figure 25 : Percentile 90 de la chlorophylle et tur bidité des périodes productive et hivernale  

Turbidité  
NTU 

 

Chl-a 
mg/m 3 

 



 
 

 36

2.3. Classification des masses d’eau côtières satellite et in-situ sur le critère 
d’eutrophisation 
 
La classification des masses d’eau côtières s’appuie sur l’évaluation biologique et 
phytologique mise en place par la DCE. Chacune d’elles est associée à des niveaux seuils 
régionalisés définissant une grille : 

- Seuils des masses d’eau Mer du Nord (jusqu’à la baie de Somme) : 10 -15 - 
22,5 - 45 mg/m3 

- Manche/Atlantique : 5 -10 - 20 - 40 

- Méditerranée 3A (Ouest) : 2,4 - 3,6 - 7,2 -14,4   

                      3W (est) 1,1 -1,8 - 3,6 - 7,2  

Les étangs méditerranéens sont soumis à la grille atlantique 
  
Ces « grilles » permettent d’avoir les niveaux correspondants à la biomasse de chaque 
masse d’eau avec pour finalité, l’obtention d’une classification de celle-ci. Prenons pour 
exemple la masse d’eau « Malo – Gris-Nez », son P90 est de 14.8, elle fait parti du groupe 
« Mer du Nord » dont le niveau seuil est de 10 -15 - 22,5 - 45, ainsi son niveau est de 2.  Elle 
est considérée de bonne qualité (vert) 
 
Le classement in situ que nous avons considéré dans cette étude prend référence 
directement sur les résultats du rapport DCE (Soudant D. et C. Belin, 2010) et la deuxième a 
été faite à partir des P90 satellite calculés. 
On peut donc comparer, Figures 26 à 32, les résultats des classements suivant les types de 
données.  On observe sur la Figure 26 que l’utilisation de l’information satellite permet de 
donner une classification complète des masses d’eaux, sauf les masses d’eaux de transition 
comme la Baie de Somme (masse d’eau N°9), parfois b eaucoup trop côtières pour passer le 
test du taux d’échec des pré-traitements (test des 140 points satellite minimum). Si les deux 
cartes de classification semblent converger, le classement satellite apparaît plus 
« indulgent » que celui in situ dans ces masses d’eaux où les niveaux de chlorophylle 
peuvent être très élevés. Ce résultat n’est pas surprenant si on regard la Figure 16 montrant 
le P90 satellite pixel par pixel. La couverture satellite est décalée bien souvent d’un à deux 
pixels de la côte et, compte-tenu du fort gradient décroissant de chlorophylle Côte-Large 
observé sur la région, le satellite ne permet pas d’observer les points les plus productifs des 
masses d’eaux. Il y a donc un biais du satellite à sous-évaluer la concentration en 
chlorophylle sur ces masses d’eaux, particulièrement les plus étroites. Un résultat inverse est 
observé sur l’est Cotentin. Dans ces larges masses d’eaux les niveaux de chlorophylle 
peuvent être très élevés à une grande distance de la côte et le gradient croissant Côte-Large 
en chlorophylle n’est pas apparent sur les images satellite (il n’y a pas d’information in situ 
au large). Cette région apparaît donc plus « productive » à partir des satellites qu’in situ à la 
côte. On sait qu’elle est capable de soutenir un fort niveau de production ostréicole et qu’il 
n’est donc pas étonnant qu’elle ait un fort potentiel de production primaire.  
Les classifications satellite et in situ de l’Ouest Cotentin et du Nord de la Bretagne sont 
équivalentes, sauf en Baie de Lannion (M.E. 46). Les masses d’eaux sont toutes 
considérées de très bonne qualité in situ, malgré la présence des algues vertes. On verra 
dans le chapitre traitant la résolution 300m de MERIS que les masses d’eau du Nord-
Bretagne (Figure 42, la Baie de Lannion) peuvent montrer une forte variabilité. Le Sud de la 
Masse d’Eau 46 inclut la lieue de grève (Saint-Efflam) tristement renommée pour ses algues 
vertes. Le classement satellite semble donc particulièrement pertinent. 
Les allures en Sud-Bretagne des deux classements se ressemblent, alternant entre le bleu 
et le vert ou le vert et le jaune (Vilaine et Loire). A noter le classement plus réaliste de la Baie 
d’Audierne (M.E. 63) par le satellite. La biomasse moyenne de la masse d’eau ne peut pas 
être correctement représentée par un seul point in situ (Tronoen, voir Figure 19). Plus au 
sud, dans les pertuis charentais et le bassin de Marennes Oléron, le classement satellite 
attribue une couleur bleue à la masse d’eau ; ce qui correspond à une meilleure qualité que 
le classement in situ qui est vert.  
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Ce résultat est cohérent avec les graphes de la chlorophylle aux stations sélectionnées de la 
région (Figure 7). Le percentile 90 de la chlorophylle satellite apparaît sur les graphes en 
effet inférieur à celui calculé in situ dans ces eaux particulièrement turbides. On aurait de ce 
fait une sous-évaluation des estimations satellite dans cette région. Il conviendra donc de 
porter une attention particulière sur les stations Filière_w, La Carrelère, Le Cornard, et 
Boyard lors du prochain ajustement de la table de correspondance Luminance-Chlorophylle 
qui sera calculée de nouveau lors de la prise en compte du retraitement MODIS par la NASA 
(fin des retraitements en avril 2010).   
Sur les côtes méditerranéennes, le bleu domine. Deux masses d’eaux (139 et 148) non 
classées à partir de l’in situ sont cependant en vert d’après le percentile 90 satellite. On 
regrettera l’impossibilité aujourd’hui de classer les lagunes à partir de MODIS car notre seuil 
de 140 observations n’est pas atteint. Il faudrait pour les lagunes utiliser MERIS 300m et 
tester finement si une classification est possible, cas par cas. 
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Figure 26 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 27 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 28 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 29 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 30 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 31 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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Figure 32 : Classification du risque d’eutrophisati on masses d’eaux côtières suivant le critère 
DCE (haut in situ/ bas satellite) 
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3. La variabilité interannuelle, la haute-fréquence  temporelle et la résolution 300m 

3.1. Variabilité  interannuelle de la Chl a MERIS/M ODIS/in situ 2007-2008-2009 
 
Il n’est pas possible, avec l’archive dont nous disposons à l’Ifremer d’effectuer une 
classification des masses d’eaux côtières avec MERIS comme cela a pu être fait avec 
MODIS. En effet l’archive n’est disponible que depuis novembre 2006 et l’acquisition des 
données anciennes nécessaires pour effectuer les estimations de chlorophylle et turbidité 
sont quasiment impossible à obtenir. Depuis novembre 2006, l’acquisition des données 
MERIS se fait quotidiennement auprès de la station de Kiruna dés l’acquisition de la donnée. 
Ce que l’on peut dire de notre expérience de MERIS est que ces produits sont de qualité 
équivalente à ceux de MODIS. Le potentiel de MERIS est cependant plus important car ce 
capteur possède davantage de canaux, et, avant tout, donne accès à des données à 300m 
de résolution.  
Dans ce chapitre, nous illustrerons le potentiel des satellites (MERIS et MODIS) pour le suivi 
de la variabilité interannuelle en reprenant les résultats récents du rapport Ifremer pour les 
Agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie (Gohin et Oger-Jeanneret, 2009). 
 
L’objectif ici est de montrer les variations annuelles des concentrations en Chl a sur la 
façade Loire-Bretagne de 2007 à 2009 (fig 3.a, 3.b, 3.c). Compte tenu de la concordance 
observée entre les satellites MODIS et MERIS (cf. paragraphe précédent), seul ce dernier 
est présenté ici. 
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Figure 33 : P90 annuel de la Chl a – comparaison MERIS/ in situ  en 2007 (a), 2008 (b) et 2009 (c) 
Les données 2009 de Chl a in situ  n’étant pas complètes à la date de rédaction de ce  rapport, 
les points REPHY ne figurent pas sur la carte 2009.  
 
 
En premier lieu, il faut noter sur la Figure 33 la concordance entre les observations satellite 
et les mesures in situ, ce qui conforte le choix fait en 2007 de déplacer vers le large les 
points REPHY existants dans certaines masses d’eau afin de se situer dans des secteurs 
plus représentatifs de l’ensemble des masses d’eau (Saulquin et al., 2007). 
 
Cette série de trois cartes annuelles permet de constater un plus faible niveau en Chl a en 
2009 par rapport à 2007 et 2008, en particulier au niveau des estuaires de la Loire et de la 
Vilaine.  
Ces différences sont à mettre en relation avec les apports de la Loire et de la Vilaine qui 
influent directement sur la production primaire.  
En 2007, les débits de la Loire ont été importants, avec un pic à 4600 m3/s en mars 2007. 
Bien qu’un tel niveau n’ait pas été atteint en 2008 (maximum de 2600 m3/s en mars), des 
débits supérieurs à 2000 m3/s ont été enregistrés au cours de l’année et la courbe de débit 
se situe, pendant la majeure partie de l’année 2008, au dessus de la moyenne des 10 
dernières années (Fig.34). En revanche, en 2009, les débits n’ont jamais dépassé 2000 
m3/s ; ils sont même restés inférieurs à 1000 m3/s d’avril à décembre et la courbe des débits 
2009, inférieure à la moyenne des 10 dernières années, traduit la faiblesse des apports. 
Les mêmes phénomènes sont observés en Vilaine au cours des années 2007 à 2009, avec 
un débit maximum de 600 m3/s observé en mars 2007. L’année 2008, pluvieuse, montre des 
débits relativement importants (>200 m3/s) de février à juin, avec un retour à la courbe 
moyenne à partir de juillet, comme en Loire. En 2009, les apports restent faibles (<100 m3/s 
à partir d’avril), à l’exception d’un pic en février (400 m3/s). 
 

 

 

(c) 
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Figure 34 : Débits (m 3/s) de la Loire de 2007 à  2009, à gauche. Débits d e la Vilaine de 2007 à 
2009, à droite.  

        
Moyenne des débits sur la période 2000-2010 (Loire) et 2002-2010 (Vilaine) 

 -------  Moyenne des P90 sur les mêmes périodes 
 
Des graphes montrant les évolutions annuelles de la Chl a, in situ et par satellite, ont été 
réalisés sur l’ensemble des stations REPHY afin d’évaluer la concordance entre les 
observations MERIS, MODIS et in situ.  
Sur la plupart des stations de la façade Loire-Bretagne, les mesures in situ confirment les 
observations du paragraphe précédent, à savoir que les niveaux en Chl a des années 2007 
et 2008 sont supérieurs à ceux de 2009. A la station Ouest-Loscolo, en baie de Vilaine, qui 
est l’un des points les plus eutrophisés du littoral français, la courbe saisonnière de la 
production primaire est représentée par une courbe en cloche caractéristique d’une 
production soutenue pendant la période estivale grâce aux apports de la Vilaine (Fig.35). 
Quelques stations font exception, comme Men er Roué, dans la baie de Quiberon, dont le 
P90 varie peu de 2007 à 2009 (autour de 4 mg/m3) et montre un pic de printemps suivi d’un 
second, moins marqué, en automne (Fig. 36). 
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Figure 35 : Exemples de séries annuelles à Ouest-Lo scolo (baie de Vilaine) en 2008 (haut) 
et 2009 (bas) 

+ P90 MODIS, � P90 MERIS, ���� P90 in situ  
       Moyenne des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009 
       P90 des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009                   
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Figure 36 : Exemples de séries annuelles à Men er R oué en 2008 (haut) et 2009 
(bas) 

+ P90 MODIS, � P90 MERIS, ���� P90 in situ  
       Moyenne des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009 
       P90 des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009                   
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Au point Filière_w (situé dans le Pertuis breton), comme à Ouest-Loscolo, on constate 
également la relative faiblesse de la production primaire en 2009 (Fig. 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 : Exemples de séries annuelles à Filières _w (pertuis breton) en 2008 et 2009 
 
+ P90 MODIS, � P90 MERIS, ���� P90 in situ  
       Moyenne des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009 
       P90 des valeurs in situ de janvier 1998 à septembre 2009                   
 
 
Ce travail confirme l’intérêt du satellite pour établir la qualification des masses d’eau qui 
n’était jusqu’à présent réalisée qu’à partir du seul jeu de données in situ sur une station. En 
effet, le P90 est un paramètre qui dépend des plus fortes valeurs observées et une ou deux 
observations élevées peuvent contribuer à l’augmenter significativement. La fréquence 
d’échantillonnage in situ relativement lâche (deux points par mois au maximum) se traduit 
par une grande incertitude statistique si l’on considère le P90 sur la saison productive d’une 
seule année. Les observations combinées, satellite et in situ, offrent un échantillonnage plus 
dense et facilitent donc l’interprétation. Notons également qu’en 2009 le P90 in situ est 
calculé sur une série de points qui n’inclut pas le mois d’octobre (non disponible lors de la 
rédaction de ce rapport) et biaise donc l’estimation, en la majorant légèrement.  
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3.2. Fluorescence des stations MAREL et chlorophylle des  satellites 
 
Nous avons montré que les données des satellites pouvaient se comparer avec succès aux 
mesures in situ, sur une base pluriannuelle, comme sur l’exemple 2003-2008 ou même 
annuelle dans l’étude des variabilités de 2007-2008-2009. La question est maintenant de voir 
si ces données peuvent se comparer avec les mesures haute-fréquence et côtières des 
stations MAREL. Il existe actuellement trois stations MAREL en activité équipée de 
fluorimètre, susceptibles de fournir des jeux de données utiles à la validation et au contrôle 
des estimations des satellites. Ce sont les bouées MAREL de Sainte-Anne du Portzic (Brest, 
MOLIT (Baie de Vilaine) et Boulogne (Quai Carnot). Le fluorimètre de la bouée MOLIT n’a 
fonctionné que de manière intermittente, dans un milieu, le panache de la Vilaine, très 
variable et ces données sont difficilement utilisables.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 38 : Le graphe satellite/situ de l’année 200 9 à MAREL Sainte-Anne 
Graphe issu du serveur MarCoast/Ifremer :  
http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm 
 
La Figure 38 présente le graphe annuel de la chlorophylle déduite de la fluorescence à 
Sainte-Anne du Portzic en 2009 à laquelle ont été superposées les chlorophylles issues des 
réflectances de MODIS et MERIS observées plus au large. La position encaissée de la 
bouée, dans le goulet de Brest, ne permet pas une comparaison directe satellite/in situ et un 
décalage a dû être effectué. Le décalage choisi est de 9 pixels (soit environ 11 km) vers 
l’Ouest et 5 pixels (soit 6 km) au sud. Cette station n’est pas la mieux placée pour valider le 
satellite. Par ailleurs, le pic de printemps n’est pas fortement marqué et le bruit est 
relativement important autour de la tendance moyenne 2000-2010 indiquée sur le graphe.   
Le cas de la bouée MAREL Boulogne est lui particulièrement intéressant. Nous avons vu 
que la production phytoplanctonique de la région est caractérisée par un pic de printemps 
particulièrement marqué, atteignant des niveaux élevés (Fig. 3). On s’attendait toutefois à ce 
que les comparaisons satellite/in situ soient particulièrement délicates du fait de la position 
de la station dans le Port de Boulogne, or les comparaisons sont très intéressantes, à tel 
point que le satellite peut s’avérer être un outil particulièrement pertinent pour la validation 
des données in situ ; c'est-à-dire l’inverse de ce que l’on pouvait initialement envisager. La 
Figure 39 présente des extraits du serveur Nausicaa montrant la situation du phytoplancton 
le 8 avril 2010 dans les eaux du nord de la Manche et du sud de la Mer du Nord. Les 
graphes annuels de la chlorophylle déduite de la fluorescence ainsi que des mesures de 
MERIS et MODIS sont montrés en Figure 40. On constate sur l’image du zoom que le 
gradient de la chlorophylle est régulier autour du Port de Boulogne et que cela favorise 
l’utilisation des données des satellites. 
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Figure 39 : Les concentrations en chlorophylle MERI S, MODIS et MAREL Boulogne  le 8 avril 
2010 visualisées à travers le serveur d’images Ifre mer/MarCoast. (a) position de la bouée 
indiquée ; (b) zoom et indication des valeurs.  
 
 

 
 
Figure 40 : Les graphes annuels de la chlorophylle extraits du serveur MarCoast/Ifremer à 
Boulogne Carnot ((a) avril 2008-avril 2009 et (b) a vril 2009-avril 2010) 
 
 
On constate sur la Figure 40 une excellente corrélation entre les concentrations en 
chlorophylle déduites de la fluorescence (par la formule Chl-a=2.8*Fluo+0.1 µg/L) et celles 
calculées à partir des réflectances de MERIS et MODIS. On vérifie bien que la courbe 
moyenne indiquée en trait continu (calculée à partir de l’ensemble des observations de 
fluorescence disponibles depuis mars 2004) suit l’allure observée à Boulogne_SRN_Point1 
sur la Figure 4. On observe cependant sur le graphe de 2009 (Fig. 40.b) que la fluorescence 
décroche à la suite du pic de printemps (fin avril). Ce décrochement donne des niveaux bien 
plus faibles que la normale alors que MODIS et MERIS restituent des concentrations très 
proches, voire au dessus, de la moyenne saisonnière. Au changement de capteur lors de la 
maintenance du 16 juillet (les dates de maintenance sont indiquées sur la Figure 40.b), les 
mesures de tous les instruments convergent. A partir de cette date, les observations sont 
cohérentes. L’écart entre les observations observé en décembre 2009 est à relativiser car il 
est amplifié par l’échelle logarithmique de l’axe des ordonnées. Il apparaît donc, à travers ce 
cas particulier, que parfois les observations des satellites permettent de valider ou invalider 
des mesures de fluorescence in vivo ! 

 

(a) (b) 

 (b) (a) 
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3.3. MERIS à 300m de résolution 
 
Les données MERIS que nous utilisons sont à la résolution de 1.2km. En fait ces données, 
dites RR pour Raw resolution, sont à l’origine, à bord de la plate-forme ENVISAT qui porte le 
capteur MERIS, obtenues à partir de mesure d’irradiance à 300 mètres. La compression, de 
16 à 1 pixel, a lieu à bord du satellite pour diminuer les quantités d’information à transmettre 
à terre. 
 
Nous n’allons pas dans ce rapport multiplier les illustrations le long du littoral français car 
cela serait l’alourdirait considérablement. Dans le cadre de cette étude sur les applications 
du satellite à la surveillance DCE, un contrat a été passé auprès de la société ACRI (Sophia-
Antipolis) sur l’apport de MERIS 300m (Saulquin, 2009). La méthode appliquée dans l’étude 
ACRI pour convertir les réflectances marines de MERIS 300m en chlorophylle est celle de 
l’Ifremer. On peut donc comparer directement le seul effet de la résolution et non celui d’un 
changement de méthode dans l’appréciation du rendu de ces images. Indéniablement, il y a 
un gain important dans l’utilisation des images à 300 mètres de résolution. On voit l’intérêt de 
la haute-résolution sur les Figures 41 et 42. Sur la Figure 42, le littoral très découpé de la 
côte entre Locquirec et Lannion, est bien mieux observé, avec des détails réalistes, à 300m 
qu’à 1.2km. Toutefois, nous ne disposons pas, ni Ifremer ni ACRI, d’une archive à cette 
résolution sur 6 ans permettant de faire un calcul du percentile 90 sur les critères DCE. Il faut 
bien voir aussi qu’une telle archive sur tout le littoral serait très lourde à gérer, en particulier 
lors des inévitables retraitements de remise à niveau, par exemple lorsque les Agences 
proposent de nouvelles méthodes de correction atmosphérique. Aucun produit des satellites 
dits de la Couleur de l’eau, SeaWiFS, MODIS ou MERIS n’est aujourd’hui définitif car les 
chaînes de traitement ne sont pas définitives. Ainsi SeaWiFS et MODIS ont été récemment 
retraités par la NASA (retraitement de l’archive en cours depuis février 2010 pour MODIS) ; 
ce qui va entraîner un réajustement de nos tables de correspondance entre réflectance et 
chlorophylle, et par conséquent de la turbidité. S’il convient de ne pas dédaigner la haute-
résolution offerte par MERIS 300m, il faut aussi veiller à ne pas alourdir considérablement le 
coût des traitements et retraitements et de perdre une énergie considérable pour des 
résultats fugaces dont la qualité peut être sans cesse remise en question. C’est pour cette 
raison que l’Ifremer ne s’engage pas directement dans la gestion de MERIS 300m mais 
maintient une politique de collaboration nationale et internationale très active sur cette 
question. Ainsi, sur les années 2010 et 2011, en étant « Champion user » du projet 
CoastColour de l’Agence Spatiale Européenne, l’Ifremer disposera de données MERIS 300m 
de grande qualité, au meilleur standard européen. Les données seront prétraitées par 
Brockmann Consult (Hambourg) et corrigées des effets de l’environnement (influence par 
diffusion dans l’atmosphère des pixels terrestres) par l’ULCO (Wimereux, Richard Santer). 
Ces données couvriront la zone (le MorBras en Sud-Bretagne) d’un projet aval CNES, 
« APOSTROPHES » sur laquelle d’importants moyens de surveillance in situ et de 
modélisation seront mis.  
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Figure 41 : Comparaison des P90 MODIS 300m (en haut ) et 1200m (en bas) au large 
des estuaires de la Vilaine et de la Loire (années 2006 à 2008) 
 
 
En conclusion, les estimations à haute résolution (300m) sont cohérentes avec celles à 
1200m et ne montrent pas d’effet « d’environnement » flagrant dû au contraste terre-mer. 
L’effet d’environnement est attendu sur des pixels très côtiers du fait des diffusions dans 
l’atmosphère des photons ayant touché la terre et qui se mêlent à ceux diffusés par l’océan. 
Au terme de cette étude, l’augmentation de la résolution spatiale ne semble pas apporter un 
gain significatif d’information pour qualifier les masses d’eau DCE vis-à-vis du paramètre Chl 
a, à l’exception des masses d’eau de transition dans lesquelles il pourrait être intéressant 
d’affiner cette méthode.  
En revanche, les images à haute résolution pourraient se révéler très pertinentes dans le cas 
d’études ponctuelles liées à des apports très localisés (nutriments par exemple), comme le 
montre la Figure 25, sur laquelle l’image MERIS 300m permet d’apprécier l’impact des 
rivières sur la biomasse chlorophyllienne entre Lannion et Locquirec.  
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Figure 42 : Comparaison des P90 MODIS 300m (à gauch e) et 1200m (à droite) entre Lannion et 
Locquirec (années 2006 à 2008) 
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4. Perspectives sur l’utilisation des données spati ales dans les prochaines années  

4.1.  Les projets « Couleur de l’eau » en cours et l’accès aux données  
 
Les travaux développés dans ce rapport peuvent être considérés comme une application 
régionale de projets nationaux voire européens. Cette étude a bénéficié des images à 1km 
spécifiquement traitées pour la région IBI-ROOS. IBI-ROOS fait référence à la région IBI 
(Ireland-Biscay-Iberia) de GOOS (Global Ocean Observing System). Les images sont mises 
à la disposition du public par le Centre de données « Couleur de l’eau » de MyOcean 
(http://www.mercator-ocean.fr/). L’accès gratuit à ces données est garanti par MyOcean 
jusqu’à 2011 et sera probablement poursuivi par MyOcean2, toujours dans le cadre de 
GMES (Global Monitoring for Environment and Security). MyOcean est un vaste projet piloté 
par Mercator (Toulouse) et financé par l’Union Européenne visant à favoriser les accès aux 
observations océaniques et aux sorties de modèles disponibles dans le cadre de GMES.  
Les traitements des images des satellites de la couleur de l’eau sur la zone IBI-ROOS sont 
effectués à l’Ifremer Brest. L’accès aux percentiles de la Chl a calculés à partir des images 
MERIS 300m sera aussi possible jusqu’en 2012, suite à la signature d’un accord de niveau 
de service entre l’Ifremer Brest et la Société ACRI dans le cadre du projet MarCoast2 financé 
par l’Agence Spatiale Européenne, mais aussi dans le cadre du projet CoastColour sur la 
zone du MorBras. Par ailleurs, des climatologies de référence obtenues par satellite 
(température de surface, chlorophylle et turbidité) bénéficieront du soutien financier du 
MEEDDM pour la préparation de la surveillance requise pour la Directive Cadre de la 
Stratégie du Milieu Marin (DCSMM). La DCSMM couvre l’ensemble de la ZEE et la 
réalisation d’une climatologie à 5 km à partir de SeaWiFS a été proposée et acceptée. Cette 
climatologie à 5km ne convient pas de prime abord à la DCE, toutefois elle a le mérite 
unique de couvrir l’Europe de l’Ouest sur la période 1998-2009 dans son intégralité. Cette 
base a donc un potentiel considérable pour connaître les variations des biomasses dans les 
panaches des grands fleuves; ce qui nous rapproche de la DCE.  

4.2.  Les données des satellites disponibles à part ir de 2010 
 
Nous avons traité dans cette étude les données de deux satellites, MODIS de la NASA et 
MERIS de l’Agence Spatiale Européenne. Le successeur à venir de MODIS est désigné 
sous le nom de VIIRS (Visible Infrared Imager Suite). Le capteur VIIRS regroupera les 
canaux de MODIS, en particulier ceux du visible, et ceux de l’AVHRR (Advanced very High 
resolution radiometer), le capteur à l’origine de la plus longue série d’observation des 
températures de surface de la mer disponible à ce jour (homogène depuis 1985).  
VIIRS sera opéré dans le cadre de NPOESS (National Polar-orbiting Operational 
Environmental Satellite System). Le premier VIIRS devrait être lancé fin 2010 sur la plate-
forme expérimentale NPP (NPOESS Preparatory Project). Le capteur NPOESS se présente 
sous les meilleures augures, du fait de sa prestigieuse origine, AVHRR de la NOAA 
(National Oceanographic and Atmospheric Administration) et MODIS de la NASA. La 
principale question que l’on peut se poser concerne l’Agence responsable de la diffusion des 
données. Celle-ci devra composer avec des équipes mixtes NOAA/NASA. 
 
De ce coté de l’Atlantique, l’Agence Spatiale Européenne prépare les plates-formes Sentinel 
pour assurer sa contribution à GMES. Sentinel-3 sera spécialement dédié aux océans. Il 
possédera bien évidemment un capteur de la couleur de l’eau, dénommé OLCI (Ocean Land 
Color Instrument) qui sera semblable à MERIS. Le lancement de Sentinel-3 est prévu en 
2013. 
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Il convient cependant d’évoquer la principale difficulté que l’on risque de rencontrer dans la 
surveillance à long-terme de l’environnement côtier, et ceci, à partir de considérations qui ne 
viennent pas directement à l’esprit. Il s’agit du raffinement incessant des algorithmes de 
correction atmosphérique et des inversions des réflectances marines pour obtenir de 
« bonnes » propriétés optiques inhérentes (absorption et rétrodiffusion) qui peuvent conduire 
à une perte d’information en côtier.  
On peut à cet effet évoquer le cas de SeaWiFS. Ce capteur a été lancé fin 1997. Il est 
encore en orbite et fournit des données de qualité. Dans nos premiers travaux, nous 
travaillions sur des données dites L1 (Top of Atmosphere), c'est-à-dire au sommet de 
l’atmosphère. Les corrections atmosphériques étaient effectuées par nos soins à l’aide du 
logiciel SeaDAS de la Nasa. Après ces corrections atmosphériques relativement rustiques 
les réflectances marines étaient, comme aujourd’hui encore, transformées en Chl a à travers 
une table de correspondance adaptée. Le résultat était de très bonne qualité. Une totale 
liberté dans les niveaux des tests nous permettait de masquer avec discernement les pixels 
côtiers influencés par la terre. Ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue 
« Remote Sensing of Environment » (Gohin et al., 2008). Or, où en est-on aujourd’hui ?  
 

• Les données SeaWiFS ne sont plus disponibles sur l’Europe depuis fin 2004 à un 
kilomètre de résolution. En effet les stations locales ont cessé de recevoir ses 
données lorsque celles-ci sont devenues payantes et que MODIS et MERIS, dès lors 
en orbite, fournissaient des données gratuites. On s’est ainsi privé d’une série de 
douze ans adaptée au suivi DCE ;  

• Les corrections atmosphériques, sans cesse plus pointues et dans un souci légitime 
d’éliminer les pixels «non optiquement-corrects », n’ont cessé de rejeter davantage 
de mesures à la côte, de telle sorte que les réflectances des produits SeaWiFS 
standards L2 couvrent de moins en moins les zones côtières. Il reste toujours 
possible d’appliquer une correction atmosphérique spécifique plus rustique, mais au 
risque de ne plus être compatible avec le produit standard sur les eaux du large ; 
cette situation serait intenable à terme ; 

• Les produits MERIS Haute-Résolution en côtier ne sont pas stabilisés. Il existe 
plusieurs fournisseurs de données. L’Ifremer s’est engagé par SLA (Service Level 
Agreement/Accord de Niveau de Service) à évaluer les produits ACRI dans MarCoast 
d’une part, et les produits BrockmannConsult/GKSS dans CoastColour d’autre part, le 
tout avec contrôle par nos propres algorithmes. 

 
Pour conclure sur les perspectives, nous noterons que le potentiel des produits de la Couleur 
de l’Eau a été évalué positivement. Les données seront toujours disponibles dans les 
années qui viennent mais la communauté du côtier, très fragmentée par nature, devra savoir 
prendre un certain recul pour imposer ses vues et satisfaire ses besoins de surveillance à 
long terme. Ce travail avec les Agences de l’eau devra donc être étendu au niveau national 
(avec l’Onema), européen (avec l’ESA) voire mondial (avec la NASA). 
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Conclusion  
 
Nous avons obtenu plusieurs résultats intéressants au cours de cette étude: 
 
-Le percentile 90 de la Chl a déduit des images MODIS a été validé sur un grand nombre de 
données de stations côtières et la variabilité saisonnière moyenne est bien rendue par les 
produits des satellites. La méthode n’est pas parfaite, la variabilité d’un jour à l’autre ou de 
MODIS à MERIS un même jour peut être élevée, mais, statistiquement, sur une période de 6 
ans, la variabilité naturelle de la chlorophylle est bien rendue. De façon surprenante, MERIS, 
bien qu’il possède un canal supplémentaire (510 nm), ne parait pas plus performant que 
MODIS.  
 
-28 stations des réseaux REPHY (y compris les réseaux régionaux SRN et RHLN) et 
SOMLIT ont été sélectionnées pour former un jeu de données test. Ces stations ont été 
sélectionnées par leur représentativité du milieu littoral, leur durée d’observation et leur bon 
niveau de réussite aux prétraitements des données des satellites (correction atmosphérique, 
…) qui les place dans de bonnes conditions d’observation. Ce jeu de données test, auquel 
on peut ajouter la station Marel Carnot de Boulogne, servira de base pour les validations des 
nouveaux enjeux à venir, après les retraitements des données par le Agences. 
 
-Un autre point intéressant concerne la variabilité interannuelle. Il est difficile de l’évaluer à 
partir des mesures in situ d’une seule station côtière car elles sont trop peu nombreuses sur 
un an, compte-tenu de la forte variabilité de la biomasse. Cependant si l’ensemble des 
stations dans l’influence d’un grand fleuve aboutit à dresser un même constat de la tendance 
annuelle et que celui-ci est appuyé par les observations des satellites, alors des perspectives 
d’analyse intéressantes sont ouvertes. Par exemple, 2009 est une année où la concentration 
en Chl a fut relativement faible en Sud-Bretagne, du moins par rapport à 2007 et 2008. 
L’interprétation fut la même quel que soit le capteur ou le type de mesure pris en compte. 
 
-La mesure de turbidité fournie par les satellites est bien reliée aux observations in situ. On 
pouvait craindre qu’un fort gradient Côte-Large rendent difficile, voire impossible, les 
comparaisons entre les données in situ très côtières et les mesures satellites. Ce n’est pas le 
cas en général. On peut donc conclure que l’utilisation des données satellite se révèle un 
outil tout à fait pertinent pour la qualification des masses d’eau DCE vis-à-vis du paramètre 
turbidité. Les 28 stations sélectionnées l’ont aussi été pour leur représentativité de la 
turbidité côtière. 
 
- Enfin, nous avons testé MERIS à 300 mètres de résolution et constaté que dans les 
masses d’eau qui s’étendent assez loin vers le large, la haute résolution n’apporte pas un 
gain significatif d’information pour la caractérisation de leurs propriétés pour la DCE. En 
revanche, dans certaines masses d’eau côtières, cette technique pourrait se révéler plus 
efficace que l’utilisation de la résolution standard (1200m) pour fournir des résultats sur les 
concentrations en Chl a. Par ailleurs, la précision des images et leur fréquence (quasi 
quotidienne) plaident en faveur de leur utilisation pour la compréhension de l’impact des 
apports côtiers, notamment en fond de baies.     

 
En conclusion, les techniques spatiales ont de nouveau démontré leur potentiel pour la 
surveillance de type DCE. Cette étude sera aussi parallèlement menée au niveau européen 
dans le cadre du projet MarCoast2 de l’Agence Spatiale Européenne. Un Accord de Niveau 
de Service, ayant pour objet l’évaluation des données satellite pour satisfaire les besoins de 
la surveillance DCE, a été signé fin 2009 entre Ifremer/Dyneco et l’Onema qui représentera 
l’ensemble des Agences de l’eau dans MarCoast2. Nous pouvons espérer ainsi bénéficier de 
l’expérience des partenaires européens de MarCoast2 dans l’utilisation des données des 
satellites pour la surveillance côtière. Nous avons aussi déjà mentionné le projet 
CoastColour qui permettra de tester les meilleurs produits de MERIS à 300m.  
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Enfin, des synergies devront être trouvées avec la Directive Cadre sur la Stratégie du Milieu 
Marin (DCSMM) qui prône la surveillance de descripteurs de l’environnement, incluant ceux 
de la DCE. La DCSMM sera utilisatrice de produits dérivés des satellites, particulièrement 
pour assurer la large couverture spatiale de la région sous surveillance (Zone Economique 
Exclusive).  
Un travail important reste cependant à faire pour intégrer totalement les données satellite et 
in situ de façon à obtenir une seule carte de classification du risque d’eutrophisation des 
masses d’eaux côtières. Cette étape nécessitera un travail de collaboration bien plus fort 
entre les équipes du REPHY et de télédétection. Il devra aboutir à des méthodes de 
sélection et de traitement des données, de nature très hétérogène, pour obtenir une 
synthèse compatible avec l’ensemble des sources.  Ces difficultés d’intégration aux réseaux 
conventionnels de mesures in situ, indéniablement  la seule véritable référence, ne sont pas 
propres aux observations satellite, mais aussi aux modèles et aux stations de mesure haute-
fréquence de type MAREL dont les résultats ne sont pas encore exploités au mieux. 
C’est aussi pour cela que le projet Previmer d'océanographie côtière opérationnelle 
(http://www.previmer.org/presentation), avec la génération quotidienne, à terme, des graphes 
satellite/in situ/modèle, présente un grand intérêt pour la surveillance et qu’il convient d’y 
associer autant que possible l’ensemble des sources d’observation et de modélisation dans 
une analyse commune. 
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Liste des sigles  
 

AELB : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

AVHRR : Advance Very High Resolution Radiometer 

Chl a : chlorophylle a 

CNES : Centre National d’Etudes Spatiales 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCSMM : :Directive Cadre sur la Stratégie du Milieu Marin 

DYNECO : DyNamique de l’Environnement COtier (Ifremer) 

GMES : Global Monitoring for Environment and Security 

INSU : Institut National des Sciences de l’Univers 

LER : Laboratoire Environnement littoral et Ressources aquacoles (Ifremer) 

MERIS : MEdium Resolution Imaging Spectrometer 

MODIS : MOderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

NASA : National Aeronautics and Space Administration (USA) 

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit 

OLCI : Ocean Land Color Instrument 

REPHY : Reseau de suivi du PHYtoplancton et des phycotoxines 

SeaWiFS : Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor 

SOMLIT : Service d’Observation en Milieu LITtoral  

SST : Sea Surface Temperature (température de surface de la mer) 

VIIRS : Visible Infrared Imager Suit 
 
 
 


